
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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DÉCAP’GRAFFITI 
DÉCAPANT SURFACES FRAGILES

• DESCRIPTION
Décapant graffiti polyvalent et multifonctionnel, idéal surfaces fragiles et lisses (convient 
également pour les surfaces verticales et poreuses). Élimine peintures, encres, feutres 
indélébiles et nombreuses colles sur beaucoup de supports. Actif sans risque d’altération sur 
verre, surfaces métalliques, certains plastiques, caoutchoucs, ciment, béton, pierres, briques, 
RPE… Boîtes aux lettres, panneaux de signalisation, mobilier scolaire, mobiliers urbains, rideaux 
de magasins… Formulé sans chlorure de méthylène, d’acétone, de MEK, de white spirit, toluène, 
NMP ou autres solvants chlorés ou classés CMR.

+ Peintures, feutres, colles
+ N’altère pas le support
+ Action rapide

• MODE D’EMPLOI
S’applique pur et à froid à l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon en imprégnant progressivement 
le graffiti. Laisser agir en surveillant l’action du produit puis brosser de manière circulaire 
avec une brosse à poils doux, afin de favoriser la pénétration du produit dans les aspérités du 
support. Essuyer à l’aide d’un chiffon humide ou rincer à l’eau claire sous pression. Renouveler 
l’opération si nécessaire. Dans le cas de surfaces sensibles aux solvants, il est recommandé de 
faire un essai préalable sur un endroit caché (en l’appliquant à l’aide d’un chiffon) et de réduire 
le temps de contact en rinçant rapidement à l’eau.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide visqueux
• Couleur : vert
• Odeur : amande amère
• Densité : 0.87 +/- 0.03
• Point éclair : 93°C
• Densité à 20°C : 1.066 +/- 0.020
• Viscosité CC4 : 2350 mPa.s

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). 

ÉTIQUETAGE : SGH07.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : DG421
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
34021300

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


